Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 13 juin 2021.
Nous aimerions souligner les fêtes de nos élèves pour cette semaine.
15 juin :
Reif C., en 3e année
16 juin :
Chelsea-Zaina R., en 4e année
18 juin :
Naeema O., en maternelle
19 juin :
Mason D., en maternelle
Makaila H., en 5e année
Programmation de madame Ouassila Abchiche Taguemout, notre ICS
Ce mercredi, tous les élèves, le désirant, recevront une collation saine qui fait partie de
notre programme de nutrition.
Cette semaine, il n’y a pas d’activité de prévue, j’aide à préparer les cérémonies de
graduation pour les élèves de la maternelle, 6e et 9e année.
Merci!
Centre canadien de protection de l’enfance
Voir le communiqué «Aidez les familles à penser sécurité cet été». Plusieurs liens à votre
disposition comme : Être parent de préados ou d’ados à l’ère numérique; Parents Cyber
Avertis; Règles de sécurité pour la vie, etc.
Transport scolaire
Si vous avez des changements à faire pour la nouvelle rentrée scolaire 2021-2022, vous
devez effectuer vos changements sur le document reçu du service des transports du
CSCN avant le 25 juin.
Projet Espoir
Petit camp d’été virtuel aux élèves de la 7e à la 9e année durant la première semaine du
mois d’août.
Ce camp se déroulera sur 4 demi-journées, les élèves peuvent choisir le bloc de leur
choix en avant-midi ou en après-midi. Il y aura une composante artistique puisque la
créativité aide à maintenir une bonne santé mentale.
CAMP SOLEIL
Le Camp Soleil est de retour cette année! Comme auparavant, l’ACFA Régional
d’Edmonton s’engage à offrir un camp d’été francophone qui permettra aux enfants de
s’amuser tout en parlant et développant leur français. Voir les affiches!
Voir le communiqué du Dre Hinshaw au sujet de la vaccination.
Voir le communiqué du Centre canadien de protection de l’enfance.
Voir la publicité du Camp Soleil.
Voir la publicité de Projet Espoir au sujet du petit camp d’été virtuel.
Bonne semaine!
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